
AVNIR IMT, le succès de vos projets d’ingénierie 
91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris  

S.A.S. à 15 000 € - RCS Paris 903620979- Tél. : +33 6 98 90 53 72 - e-mail : contactimt@avnir.fr            

 
 
 

  RREECCRRUUTTEE    
 

 

Réf : AVN_IMT10 :  Chef de projet portuaire H/F 

   

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? 
Le groupe AVNIR propose depuis 2009 une approche unique dans son domaine en alliant 
proximité, confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée 
d’une soixantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs du marché de 
l’industrie, vous vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous 
êtes notre richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ». Alors, venez grandir 
avec nous ! 
 
Ingénieur génie maritime ou génie civil (expérience ouvrages hydraulique), boostez votre 
expérience en participant activement au développement de projets portuaires & fluviaux. Si 
cette opportunité vous intéresse, rejoignez-nous.  
 
Vous faites preuve d’une forte appétence pour le management et le travail en équipe et 
savez transmettre vos compétences aux plus jeunes. Référent sur le plan technique, vous 
assurerez également un rôle transversal d’appui technique à l’ensemble du pôle, qui se 
traduit par le contrôle qualité de certains livrables. Votre anglais est totalement 
opérationnel. Dans ce contexte, vous prenez la responsabilité d’un portefeuille d’affaires en 
cours et des équipes associées.  Avec comme principales missions : 
 

• Encadrement de projets de conception portuaire en France et à l’International  

• Production sur projets de conception portuaire 

• Management d’une équipe de production 

LE / LA CANDIDAT(E)  

• Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur en génie civil ou génie maritime, vous 
apportez une expérience réelle dans la prise en charge de projets de conception 
d’ouvrages portuaires ou de génie civil. 

• L'anglais est indispensable. 

• Vous maitrisez les principaux outils et très bonne connaissance des règlements en 
vigueur 

• Reconnu(e) pour vos compétences managérial, votre aisance relationnelle, vous savez 
vous intégrer dans une équipe de projets techniques ambitieux, dans le souci constant de 
satisfaire vos clients. 

• Basé(e) en région PACA, des déplacements sont à prévoir en France et à l’international 

• Le développement durable et l’éthique sont des sujets qui vous importent. 

• Rémunération : suivant expérience + prime de mission + frais de déplacement + mutuelle 
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